Plateforme pour la chimie,
la pharmacie et la biotechnologie

Diversité. Clarté. Proximité.

3 et 4 octobre 2018 | Expo Beaulieu Lausanne

POUR LA SUISSE
FRANCOPHONE

«L’arc Lémanique et les régions avoisinantes représentent un
pôle de compétences de réputation mondiale dans les secteurs
de la chimie, pharmacie et biotechnologie. La pérennisation et
le développement de celui-ci réside dans la capacité des différents représentants du domaine Industriel, Académique et
Scientifique à se mettre en relation et développer ensemble les
technologies du futur. A ce titre, le salon ILMAC LAUSANNE
2018 constitue une plateforme de choix de mise en relation et
de valorisation de ces différents secteurs.»
Dr. Julien Storaï, Site Manager Geneva, Vifor Pharma

«Une nouvelle plateforme a été créée d’après le modèle du
salon historique de Bâle. Nous nous réjouissons de participer à
cette seconde édition. Nous sommes une communauté de
personnes passionnées des sciences de la vie et croyons que
ce salon renforcera la compétitivité des entreprises dans la
région Genève-Lausanne. L’organisation de l’exposition qui
favorise pendant deux jours le réseautage et l’échange entre
les participants, nous offre une perspective dynamique dans
notre marché.»
Mickael Rumiano, Managing Director, Milian SA

«Le salon ILMAC LAUSANNE 2018 en tant que plateforme pour
la chimie, la pharmacie et la biotechnologie, est une opportunité unique de mise en valeur des acteurs, technologies et produits de cet écosystème. Ce salon favorise les échanges entre le
monde industriel, scientifique et académique et met en exergue
la pluri multi transdisciplinarité des différents secteurs qui émanent naturellement en Suisse occidentale.»
Ir. Claude Joris, Secrétaire Général, Association BioAlps
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CONCEPT

Bienvenue à
ILMAC
LAUSANNE
La seconde édition de ILMAC LAUSANNE met à disposition pour la communauté chimie et
sciences de la vie les 3 et 4 octobre 2018 transfert de connaissances actuelles et offres de produits de haute qualité, dans une atmosphère détendue et conviviale.

L’exposition
La zone d’exposition dans la Halle 7 destinée à la présentation des produits et offres de services,
est conçue comme une superstructure avec des stands systèmes.

La zone de networking
La zone de networking ouverte est le coeur de la manifestation et reste à disposition des
visiteurs et exposants pour des réunions.
Le « Déjeuner Networking » gourmand aura lieu entre 12 et 14 heures et sera accompagné,
comme le veut la tradition, d’un verre de vin. Il est gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation et les exposants munis d’une carte exposant.

Le forum
Les exposés autour du thème principal Technologie d’analyse des processus seront organisés et
réalisés en étroite collaboration avec des associations professionnelles.
La Technologie d’analyse des processus sert à optimiser, à analyser et à contrôler des processus
de fabrication de l’industrie chimique et pharmaceutique. Son objectif est d’augmenter la qualité du produit par des contôles standardisés et par la documentation des tailles critiques pendant la fabrication.

+DOOH
([SRVLWLRQ
$XVVWHOOXQJ

)RUXP

=RQHGH1HWZRUNLQJ
1HWZRUNLQJ=RQH

$OOpHSULQFLSDOH+DXSWJDQJ

([SRVLWLRQ
$XVVWHOOXQJ

(QWUpH
(LQJDQJ

4

PROFIL
Chiffres du marché et environnement – pourquoi ILMAC 2017 a lieu à Lausanne ?
L’industrie pharmaceutique est, avec près d’un tiers du volume total, le moteur des exportations
de la Suisse. La part de marché mondiale des sociétés pharmaceutiques résidentes en Suisse est
de plus de 8 %. En outre, selon l’index global d’innovation, la Suisse est championne mondiale
de l’innovation.
La région Espace Lémanique (cantons BE, FR, GE, NE et VD) est l’un des principaux pôles des
sciences de la vie pour les secteurs à forte intensité de recherche que sont l’industrie pharmaceutique, la biotechnologie et l’agrochimie. Chaque cinquième franc à l’export est généré dans
cette région par l’industrie des sciences de la vie qui emploie au total 16’000 personnes. 50 %
de toutes les start-ups suisses dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacie, du diagnostic et de la technologie médicale ont été créées dans le Cluster Espace Lémanique. Le canton voisin, le Valais, joue également un rôle très important en tant que pôle de production et
sous-traitance de produits de la chimie spéciale pour la production pharmaceutique. Les facteurs spécifiques à ces régions comme le système fiscal attrayant, la réglementation libérale du
marché du travail et surtout l’excellente capacité d’innovation grâce à une main d’oeuvre hautement qualifiée et une concentration d’instituts de recherche favorisent un développement
positif. (Sources : Interpharma et Scienceindustries)
Si vous faites partie de ce marché innovant ou aimeriez en faire partie à l’avenir, ILMAC
LAUSANNE est, les 3 et 4 octobre 2018, la plateforme idéale pour présenter vos produits dans
les secteurs de la technologie de laboratoire et des procédés ainsi que de la biotechnologie
à des sociétés et instituts de recherche locaux qui prévoient d’importants projets d’investissement ou qui sont en train de réalisation. Profitez aussi de la diversité et de la clarté d’ILMAC
LAUSANNE qui se trouve au milieu du marché de la Suisse francophone. ILMAC LAUSANNE est
une plateforme diverse, claire et proche. ILMAC LAUSANNE: diverse, claire et proche.
Cluster Espace Lémanique
cantons BE, FR, GE, NE, VD

Présentez vos produits dans ces branches :

50 %

– Technologie de laboratoire
– Technologie des procédés
– Biotechnologie

de toutes les start-ups dans les domaines de
la biotechnologie, de la pharmacie, du diagnostic
et de la technique médicale ont été créées dans
cette région.

Bâtiment Principal
Hauptgebäude
Main Building
1|6|7

i
Plus d’informations sous :
ilmac.ch/lausanne

Halle 7

Réception
Empfang
Reception
8

Halles Sud
Hallen Süd
South Hall
35 | 36

Halles Nord
Hallen Nord
North Hall
8a | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 |17 |18
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GROUPES CIBLES

Proximité avec le
client. Priorité à
l’échange.
Les exposants
ILMAC LAUSANNE est une manifestation professionnelle pour toute l’industrie chimique
et des sciences de la vie, partant de la recherche et développement jusqu’au produit fini pour
les domaines de la pharmacie, de la biotechnologie, de l’alimentation, des cosmétiques, de
l’agrochimie, de l’environnement et l’industrie des matières plastiques. Des fabricants,
sous-traitants ou intermédiaires proposent des produits ou des prestations de services dans
les domaines suivants :
–– Équipement de laboratoire : installations, appareils, matériel consommable
–– Analytique : appareils et méthodes d’analyse
–– Produits semi-finis, produits chimiques de laboratoire
–– Technologie de l’information
–– Biotechnologie
–– Planification et réalisation, ingénierie, gestion
–– Installations : appareils et équipements dans le domaine de la technique des procédés
–– Technologie des procédés et environnementale
–– Eau pour préparations injectables
–– Emballage pharmaceutique : emballages primaires et secondaires
–– Contrôle de qualité et validation
–– Élimination des déchets respectueuse de l’environnement

Les visiteurs
ILMAC LAUSANNE est la plateforme idéale pour s’informer de l’offre actuelle, rencontrer des
partenaires potentiels et entretenir des contacts commerciaux existants. Les visiteurs professionnels issus de différents groupes professionnels de l’industrie chimique et des sciences de la
vie, notamment de l’industrie pharmaceutique, des secteurs de la biotechnologie, de l’alimentation, des cosmétiques, de l’agrochimie, de l’environnement et de l’industrie des matières plastiques. Ils sont intégrés dans toute la chaîne de fabrication, partant de la recherche et développement jusqu’au produit fini.
–– Chercheurs et développeurs
–– Chefs de laboratoire et de projet
–– Collaborateurs du laboratoire
–– Acheteurs
–– Prestataires de services et consultants
–– Concepteurs et constructeurs d’installations
–– Collaborateurs de l’ingénierie
–– Personnel de production, personnel technique
–– Responsables d’exploitation, de production, d’élimination des déchets et de maintenance
–– Diplômés d’universités et de hautes écoles spécialisées
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CONDITIONS

Petit mais raffiné.
Réservation simple
et tarifs clairs.
Votre présentation
Avec votre participation, vous réservez un stand tout compris :

Bonus
Profitez d’un bonus
sur votre package stand
à partir de Fr. 500.–
Voir page 7

!
Inscrivez-vous jusqu’au
15 novembre 2017 et obtenez
la présence du logo ainsi que
l’inscription premium gratuitement.

Conditions de participation
La participation à ILMAC
LAUSANNE est soumise aux
dispositions du Règlement
d’exposition et du Règlement
général de MCH Beaulieu
Lausanne SA. S’inscrire dès à
présent sur : ilmac.ch/lausanne

Offre packagée
9 m² (1 côté ouvert incl.)
18 m² (2 côtés ouverts incl.)
36 m² (3 côtés ouverts incl.)

CHF 5’900.–
CHF 11’500.–
CHF 22’500.–

L’offre packagée comprend :
–– surface de stand
–– stand système modulaire
–– mobilier : une table (blanche), trois chaises (noires), un comptoir verrouillable (blanc),
–– package service (penderie, corbeille à papier), une cabine (1 m²) avec rideau
–– moquette
–– éclairage : 1 spot par 3 m²
–– enseigne de stand noire, 8 cm de hauteur (max. 30 caractères)
–– 1 prise (230 V / 10 A), y compris consommation électrique et frais de raccordement
–– nettoyage quotidien du stand
–– cartes d’exposant (2/4/4 pièces, selon l’offre packagée (2/4/4 pièces pour 9 m² / 18 m² / 36 m²)
–– utilisation de la zone de networking
–– lunch (12–14 h) dans la zone de networking pour vous, vos collaborateurs et visiteurs
–– matériel publicitaire pour préparer et réaliser avec succès le salon
–– mesures publicitaires et RP d’ILMAC LAUSANNE
–– assurance des biens d’exposition couvrant les dommages causés par le feu, la foudre,
les explosions et les éléments naturels jusqu’à une valeur de CHF 10’000.–
–– assurance responsabilité civile obligatoire pendant la durée du salon
Chaque côté ouvert supplémentaire coute CHF 980.Inscription dans le répertoire exposants en ligne:
–– Insciption de base obligatoire (nom de
l’entreprise, contact, profil de l’entreprise
et des produits jusqu’à 3’000 caractères
par langue) 				
CHF 500.–– Présence du logo 			
CHF 200.–– Inscription premium (profil additionnel
de l’entreprise et des produits jusqu’à
3’000 caractères par langue, mise en
ligne d’une photo produit) 		
CHF 300.-

Voilà à quoi pourrait ressembler
votre stand : Vous pouvez commander des prestations publicitaires et de services supplémentaires pour enrichir votre participation au salon.
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MARKETING VISITEURS

Atteindre ensemble
l’objectif. Focus marketing visiteurs.
Votre marketing visiteurs
L’expérience montre qu’une invitation personnelle reçue par poste est toujours très bien appréciée. C’est pourquoi, nous recommandons d’envoyer les invitations par voie postale ou de les
remettre personnellement. Vous pouvez évidemment utiliser votre code de priorité personnel
aussi par voie électronique (publipostage électronique, signature, site web, commandes etc.) ou
par téléphone.
Le succès au salon dépend essentiellement de votre invitation active en tant qu’exposant. C’est
pourquoi nous recompensons votre soutien:

t
Gratui
En invitant gratuitement vos
visiteurs à ILMAC LAUSANNE,
vous leur offrez aussi le lunch
dans la zone de networking
(de 12 h à 14 h).

Profitez d’un bonus (CHF 500.– / CHF 700.– / CHF 900.–) sur votre package stand, en atteignant
le nombre d’entrées de visiteurs. Pour une surface d’exposition de 9 m², 18 m² ou 36 m², au
moins 20, 30 ou 40 tickets validés. Par exemple, pour 30 entrées générées avec un package
stand de 18 m², nous vous accordons un bonus de CHF 700.– .
Nous mettons à votre disposition gratuitement les instruments suivants pour vous soutenir
dans la gestion des invitations :
–– Code de priorité personnel (utilisable aussi souvent que vous le souhaitez : publipostages,
factures, etc.)
–– Lien direct vers l’online shop d’ILMAC LAUSANNE avec votre code priorité enregistré
–– Modèle de bon en tant que PDF avec le code de priorité personnel
–– Bons physiques avec le code priorité (100 pièces)
D’autres bons physiques (148 × 105 mm) peuvent être commandés et sont payants.
(Quantité minimale de commande : 50 pièces) :
–– 50–499 bons				CHF 0.80 / pce
–– 500–999 bons				CHF 0.75 / pce
–– 1’000–4’999 bons			
CHF 0.70 / pce
–– à partir de 5’000 bons 			
CHF 0.65 / pce

Qu’est-ce qu’un code de priorité ?
Nous vous mettons lors de votre participation à ILMAC LAUSANNE à votre disposition un code
pour un bon d’entrée que vous pouvez utiliser gratuitement et aussi souvent que vous le souhaitez pour votre publicité visiteurs. Par exemple: nomentreprise-ilmac18

Prix d’entrée
–– Carte journalière sans code de priorité
ou après le 26 septembre 2018		
–– Carte journalière avec code de priorité

CHF 40.– (lunch de 12 h à 14 h et TVA incl.)
gratuit pour inscriptions jusqu’au 26 septembre 2018
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INFORMATIONS CLES
Dates du salon
Dates 			
Lieu			
			
Heures d’ouverture

les 3 et 4 octobre 2018
Expo Beaulieu Lausanne, Avenue Bergières 10,
1004 Lausanne – Halle 7
mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00

Inscription		
Avantages réservation anticipée		
Commande des services du salon		
Montage		
Démontage 		
		

dès à présent
jusqu’au 15 novembre 2017
dès juin 2017
le 3 octobre 2018
le 4 octobre, après la clôture du salon &
le 5 octobre 2018

Organisateur
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
4005 Bâle, Suisse
info@ilmac.ch | ilmac.ch/lausanne

Partenaires

Vos interlocuteurs

Michael Bonenberger
Exhibition Director
T +41 58 206 23 70
michael.bonenberger@ilmac.ch

ILMAC LAUSANNE | les 3 et 4 octobre 2018

Carmen Maior
Sales Director Life Sciences
T +41 58 206 31 40
carmen.maior@messe.ch

Madeleine Richter
Head Communcations
T +41 58 206 31 06
madeleine.richter@ilmac.ch

